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- DOSSIER D’INVITATION - 

COUPE DE PROVENCE 
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Piste Sainte Croix - Avenue Agricol Perdiguier - 84260 Sarrians

http://www.bmx-sarrians.com 
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Inscriptions

La Coupe de Provence est ouverte à tous les pilotes licenciés FFC de tous comités 
ainsi qu’aux pilotes étrangers détendeurs d’une licence dans leur pays. 

Aucune inscription individuelle ne sera acceptée. Les inscriptions se feront 
uniquement par l’intermédiaire d’un club pour au plus tard le mercredi soir 
précédent la compétition. 

Le montant de l’inscription est fixé à 9,00 € pour 20 et/ou 24“ 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de Bicross Club Sarrians

Les inscriptions sont à faire parvenir au plus tard le :  

Mercredi  8 Juin  2016 

Auprès de : 

Copies engagement à : 

Christian Martinez (Comité) :  christian-martinez@bbox.fr  

Nadine Thieriot (Arbitres 84) : nadine.thieriot@wanadoo.fr�

Club :                                            president@bmx-sarrians.fr

                                                     mp.hertzog@bmx-sarrians.fr

Les Modifications, Ajouts, Annulations doivent être faites exclusivement par mail 
jusqu’au vendredi 10 Juin 21 H 00.  
Aucune inscription ne sera prise en compte le samedi  

Toute demande d’inscription supplémentaire le jour de la compétition ne pourra être 
accepté que suivant les conditions reprisent dans le règlement de la Coupe de 
Provence 2016.  

Tout engagement sera dû après l’inscription du vendredi. 
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Mme. MARTINEZ Laurence 

200, Rue des Palombes 

30 390 ARAMON  

Email : �������������������� !����"�#��
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Catégories et règlement FFC 2016 

MATIN APRES-MIDI 

Cruiser 13/16 ans (2000 à 2003) Benjamins Novices (2004/2005) 

Cruiser Régional B (1977 à 1999) Benjamins G / F (2004/2005) 

Cruiser Régional A (1977 à 1999) Minimes Novices (2002/2003) 

Cruiser 40 ans et + (1976 et avant) Minimes G / F (2002/2003) 

Prélicenciés G / F (2010 et après) Cadets (2000/2001) 

Poussins 1 G / F (2009) Filles 15 ans et + (2001 et avant) 

Poussins 2 G / F (2008) Sénior (1999 et avant) 

Pupilles Novices (2006/2007) Master (1999 et avant) 

Pupilles G/F (2006/2007) 

Pour les catégories Novices, Filles, Cruisers A et B ainsi que les Master, celles-ci ayant des 
modalités particulières de participation se référé au règlement de la Coupe de Provence 2016 
émis en début de saison par la CRBMX et consultable sur le site Internet de la FFC Provence : 
www.ffcprovence.com  

Sauf pour les modalités particulières retenues par la CRBMX, le règlement en vigueur est celui 
de la FFC en application à la date de la compétition 
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Les plaques 

La plaque frontale : 

Fond de plaque formé d’un carré de 10 cm de côté avec des chiffres 
d’une hauteur de 80mm mini et 8 mm d’épaisseur et d’une lettre de 
40 mm de hauteur 

    Novices Filles / Femmes       Cruiser
     

     Garçons
Junior Fet G en 20’’   
et Cruiser

Elite1 Fet G en 20’’ 
et Cruiser

La double plaque latérale : 

Fond blanc avec chiffres noirs d’une hauteur de 80 mm mini et 8 mm 
d’épaisseur et d’une lettre de 40 mm de hauteur. 

Le port des plaques, frontale et latérale, est obligatoire lors de toutes les 

compétitions en Provence. 
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Timing prévisionnel

Sauf cas particulier (météo, changement d’heure, etc…)
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MATIN : Classes d’âge de Prélicenciés à Pupille G,F et Novice + Cruiser 
L’ordre de passage sera défini suivant les conditions de la compétition 

– 8h30 => 8h40 essais contrôlés  

– 8h40 => 9h20 essais grille  

– 9h30 => début des 3 Manches qualificatives  

– A l’issue des 3 Manches => ¼ finales  

– A l’issue des ¼ => 10 minutes de pause suivie des ½ finales  

– A l’issue des ½ => 10 minutes de pause suivie des Finales + 4ème manche  

– Vers 12h15 => fin des courses.  

– Suivie de la remise des récompenses du classement final à toutes les 
classes d’âge ayant courues le matin 

APRES-MIDI : Classes d’âge de Benjamins à Master + Novices Benjamin et 
Minime
L’ordre de passage sera défini suivant les conditions de la compétition 

– 12h30 => 13h30 essais grille  

– 13h45 => début des 3 Manches qualificatives  

– A l’issue des 3 Manches => ¼ finales  

– A l’issue des ¼ => 10 minutes de pause suivie des ½ finales  

– A l’issue des ½ => 10 minutes de pause suivie des Finales + 4ème manche 

– Vers 16h30 => fin des courses.  
– Suivie de la remise des récompenses du classement final des classes 

d’âges ayant courues l’après-midi (sauf Master) 



Accès à la piste 
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Inscriptions

Le Trophée des Cigales est ouvert à tous les pilotes licenciés FFC de tous comités ainsi qu’aux 
pilotes étrangers détendeurs d’une licence dans leur pays. 

Les inscriptions se feront uniquement par l’intermédiaire d’un club, pour les pilotes 
Provençaux, possibilité pour les pilotes extérieur à la Provence, d’envoyer son bulletin 
d’inscription en essayant de regrouper les pilotes d’un même club dessus. 

Le montant de l’inscription est fixé à 9,00 € pour 20 OU 24“, inscription sur une seule catégorie 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de Bicross Club Sarrians

Les inscriptions pour le Trophée des Cigales sont à faire parvenir au plus tard le :  

Mardi  7 Juin  2016 

Auprès de : 

Copies engagement à : 

Christian Martinez (Comité) :  christian-martinez@bbox.fr  

Nadine Thieriot (Arbitres 84) : nadine.thieriot@wanadoo.fr�

Club:                                             president@bmx-sarrians.fr

                                                      mp.hertzog@bmx-sarrians.fr 
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Mme. MARTINEZ Laurence 

200, Rue des Palombes 

30 390 ARAMON  

Email : �������������������� !����"�#���
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Timing prévisionnel
�

L’ordre de passage sera défini suivant les conditions de la compétition 

– 14h00 => 14h30 essais des prélicenciés à Benjamins 

– 14h30 => 15h essais des Minimes à Séniors 

– 15h => 15h15 essais des Elites  

– 15h20 => début des 3 Manches  

– A l’issue des 3 Manches => ¼ finales  

– A l’issue des ¼ => 10 minutes de pause suivie des ½ finales  

– A l’issue des ½ => 10 minutes de pause suivie des Finales + 4ème manche  

– Vers 20h00 => fin des courses.  

– Suivie de la remise des récompenses �

Le timing pourra être modifié suivant le nombre de pilotes inscrits, et les catégories pourront 
être regroupées. 
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Repas - Buvette 
�

Le Samedi pour le Trophée des Cigales une buvette sera installée avec vente de boissons, 
crêpes et gâteaux UNIQUEMENT….

Le soir après la course : 

PAELLA GEANTE 

                    Formule repas 10€ 
                        avec boisson 
                     fromage et un fruit

Merci de réserver votre repas 

mp.hertzog@bmx-sarrians.fr 
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Soirée 
�
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� � � � � � � � Soirée Animée des années 80…. 
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Renseignement 
�

Contact BMX Club Sarrians:   

GARCIA Stéphane   06 35 26 44 47 president@bmx-sarrians.fr         

HERTZOG Marie-Pierre    06 15 47 78 18       mp.hertzog@bmx-sarrians.fr�

www.bmx-sarrians.com��
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